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Un Festival D'artagnan à Lupiac

Un festival en l'honneur de D'Artagnan./Photo DDM archives S. L.
Lupiac organise son 4e festival D'Artagnan, les 8 et 9 août. A cette occasion, le village va inaugurer une
monumentale statue (3,40 m de haut) de D'Artagnan sur son cheval. C'est l'artiste Daphné du Barry qui
réalise cette œuvre. Ce festival marquera aussi l'ouverture de la «route européenne d'Artagnan» entre
Lupiac, où il est né, et Maastricht en Hollande, où il a succombé. Tous les bénévoles de l'association
d'Artagnan chez d'Artagnan sont mobilisés, comme les années précédentes. Dans le village en fête, les
festivités débutent samedi 8 août, à 19 heures, avec une pièce de théâtre de cape et d'épée. Le lendemain,
animations diverses, à partir de 9 heures, avec la parade de D'Artagnan à 9 h 30. La messe en gascon,
l'inauguration de la statue et la présentation de la route européenne marqueront aussi cette matinée,
ponctuée par un apéritif ouvert à tous et offert par le domaine de Tariquet, donateur de l'œuvre d'art. A
noter, l'après-midi, deux concerts baroques, ainsi que la conférence d'Odile Bordaz, grande spécialiste
de D'Artagnan, héros de l'histoire de France s'il en est, dont l'histoire mérite d'être connue dans le détail.
Pendant tout ce festival (entrée, 8 €; gratuit pour les moins de 12 ans), c'est tout Lupiac qui vit à l'heure
D'Artagnan avec des duels à la rapière, un bivouac de la guerre de 30 ans avec tirs au mousquet, à
l'arquebuse et au canon, 500 personnes en costumes d'époque, des animations musicales, des artisans
d'alors au travail, etc. Tout est prévu aussi pour que les enfants ne voient pas le temps passer. Buvette
sur place et pôle de restauration dans l'ancien parc du château. L'occasion de vivre en toute décontraction
et convivialité un week-end dans une ambiance bien gasconne dans le village natal du plus célèbre des
Gascons.
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